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Open Text participe au Forum des Acteurs du Numérique 2009  

et au salon Solutions Démat’2009 
 
 
Open Text participe cette année encore au Forum des Acteurs du Numérique, qui se tient au CNIT (Paris, la 
Défense) les 29 et 30 septembre prochains. 
 
Open Text participera interviendra à deux reprises : 

 Lors d’une table ronde « Parole d’expert » organisée par l’Aproged sur le thème de la Gestion de 
contenu : «  Candy ou Aspirine ? », le mercredi 30 septembre, de 14h00 à 15h30 (salle Cartier 2) 
Jean-François Millasseau, Responsable Avant-Vente d’Open Text, interviendra aux côtés de représentants 
d’EMC, IBM, Microsoft et McKinsey, pour répondre à la question suivante : la gestion de contenu est-elle 
une obligation légale ou un facteur clé d’efficacité et de succès pour l’entreprise ?  
Seront abordés les sujets suivants : l’optimisation, la pérennité et la gestion des risques ; la gestion de 
contenu au cœur des processus ; la concurrence ou la complémentarité des réseaux sociaux et de la GED. 
 

 Dans le cadre d’un atelier « Forum métiers » dédié à la fonction « Production » sur le thème du Cycle 
de vie des documents dans le secteur de l’industrie, le mercredi 30 septembre, de 16h à 16h30 
Dans le secteur de l’industrie, des profils métier tels que les ingénieurs, concepteurs des projets, 
départements études ou encore techniciens de maintenance, ont un besoin permanent d’accéder à une 
information pertinente, sécurisée et d’en avoir le contrôle. Dès les premières études de faisabilité, lors des 
phases de conception et de réalisation d’ouvrages, puis ensuite afin d’assurer la maintenance et les 
opérations en cours, l’accessibilité à l’information est une des clés de la réussite d’un projet. 
 Au cours de cet atelier, Open Text présentera ses solutions métier conçues pour répondre à la gestion du 
cycle de vie de l’information et aux processus associés. Ces solutions qui reposent sur la Suite Open Text 
ECM, assurent la gestion des documents techniques et industriels, l’association avec d’autres référentiels 
techniques et la diffusion sécurisée de l’information vers des partenaires et sous-traitants. 
 
 

Le leader indépendant du marché de la gestion de contenu sera également présent (stand F51), sur le salon 
Solutions Démat’2009 qui se tiendra au CNIT (Paris, la Défense) du 6 au 8 octobre prochain. 

 
Open Text participera à une table ronde animée par la FedISA (Fédération de l'ILM, du Stockage et de 
l'Archivage), le mercredi 7 octobre de 11h à 13h30.  
Jean-François Millasseau, Responsable Avant-Vente d’Open Text interviendra aux côtés de représentants 
de Lex Persona, de Coo – Novapost, d’ATOS worlwide, sur le thème de l’archivage en ligne : comment 
(bien) s’y prendre ? 
Cette table ronde a pour objectif de faire le point sur l’archivage en ligne : ses « plus », ses limites, ses 
différentes solutions, ses technologies, ses acteurs, son coût réel, etc. 

 
 



   
 

 
 
A propos d’Open Text 
Open Text, leader du marché des solutions de Gestion de Contenu pour l’Entreprise (ECM), aide les entreprises à 
gérer et à maximiser la valeur de leurs contenus métier. 
Open Text s’appuie sur deux décennies d’expertise et supporte plus de 50 millions d’utilisateurs à travers 114 
pays. Grâce à un travail étroit avec ses clients et partenaires, Open Text apporte un réseau de « Content Experts » 
pour aider les entreprises à capturer et préserver la mémoire de l’entreprise, augmenter la valeur de la marque, 
automatiser les processus, réduire les risques, gérer la conformité et améliorer la compétitivité. 
Pour plus d’informations sur Open Text, visitez www.opentext.fr  
 
 
Safe Harbor Statement Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 
This news release may contain forward-looking statements relating to the success of any of the Company’s 
strategic initiatives, the Company’s growth and profitability prospects, the benefits of the Company’s products to be 
realized by customers, the Company’s position in the market and future opportunities therein, the deployment of 
the Open Text ECM Suite and our other products by customers, and future performance of Open Text Corporation. 
Forward-looking statements may also include, without limitation, any statement relating to future events, conditions 
or circumstances.  Forward-looking statements in this release are not promises or guarantees and are subject to 
certain risks and uncertainties, and actual results may differ materially. The risks and uncertainties that may affect 
forward-looking statements include, among others, the failure to develop new products, risks involved in 
fluctuations in currency exchange rates, delays in purchasing decisions of customers, the completion and 
integration of acquisitions, the possibility of technical, logistical or planning issues in connection with deployments, 
the continuous commitment of the Company's customers, demand for the Company's products and other risks 
detailed from time to time in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including 
the Form 10-K for the year ended June 30, 2009. You should not place undue reliance upon any such forward-
looking statements, which are based on management's beliefs and opinions at the time the statements are made, 
and the Company does not undertake any obligations to update forward-looking statements should circumstances 
or management's beliefs or opinions change. 
 
Copyright © 2009 by Open Text Corporation. Open Text, Open Text Web Solutions and Open Text Web Solutions 
for Multi-Sites are trademarks or registered trademarks of Open Text Corporation in the United States of America, 
Canada, the European Union and/or other countries. This list of trademarks is not exhaustive. Other trademarks, 
registered trademarks, product names, company names, brands and service names mentioned herein are property 
of Open Text Corporation or other respective owners. 
 
 


